COMMUNIQUE DE PRESSE #2 - 9 Juillet 2018
Rendez vous les 25 et 26 Août 2018,
le dernier week end du mois d'Août,

un rendez vous incontournable de la fin d'été
Les Colorieurs sont heureux de vous présenter la programmation 2018 !

◊ ON CHAHUTE TOUT AU LONG DU WEEK END
DES ANIMATIONS NATURES, LUDIQUES ET CULTURELLES : Les arts du cirque sous le grand chapiteau, balade à poney, bar à jeux, living
game, parcours acrobatique pour fourmis
Au Chahut au Chateau, on garde l'âme des colonies, on aime entendre le rire des enfants
et voir tout le monde s'amuser !
DU CINÉMA ET DES EXPOSITIONS : Projection de courts métrages à la fraicheur de la cave du château, des expositions parsemées dans le
site.
Au chahut au château, on aime toutes les formes d'expression artistique

___________
◊ PROGRAMMATION ARTISTIQUE : tous les détails sur www.chahutauchateau.com
SAMEDI 25 AOÛT 2018 : ouverture du site à 10h
> Cie Couleurs de Chap' - visite du château pas comme les autres – plusieurs visites dans la journée...dès 11h
> Marvelous Quintet - Concert Jazz Swing - 12h
> Toma Sidibé – Spectacle musical de 3 à 12 ans - 15h
> Paul Van Der Maat – Spectacle Acrobatie - 17 h
> Projet D – Théâtre Marionnettes à taille humaine – à partir de 8 ans - 17h
> Cash Misère – Concert chanson française gypsie - 18h30
SAMEDI SOIR SOUS LE CHAPITEAU ON DANSE ET VIBRE AU SON DE LA MUSIQUE à partir de 21h
> Cotton Belly's – Concert Blues Folk
> Gizelle Smith – Concert Modern Soul Funk from London
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 : ouverture du site à 10h
> Cie Couleurs de Chap' - visite du château pas comme les autres - plusieurs visites dans la journée...dès 11h
> Amaury Faivre Duo – Concert Blues Folk - 12h
> Muchmuche Company – Cirque Expressif - 14h
> Rémi Panossian & Nicolas Gardel – Concert Duo Jazz Piano/Trompette - 15h
> Cie Lady Cocktail et Cie du Grenier au Jardin – Création Cirque / Musical - 17h
> Funny Funky – Concert Scène Ouverte - 18h30

___________
◊ APPEL À BÉNÉVOLES :

Pour mener à bien cet événement et accueillir le public de la manière la plus agréable possible, nous nous entourons de nombreux
adhérents bénévoles. Par cette expérience, les bénévoles découvrent l'envers du décor d'un festival en devenant acteur à part entière .
CANDIDATURE EN LIGNE ici

___________
◊ LE CHAHUT PRATIQUE :

L'association Vélo qui rit met en place 2 parcours balisés pour venir à vélo. Départ depuis Lons le Saunier et Beaufort
L'entrée est en participation libre : 0, 3, 5, 8, 10€ ou plus
Bar et restauration proposée sur le site. Issus de producteurs et brasseurs locaux

◊ CONTACT PRESSE :

Jessy 06 71 08 83 50 - lescolorieurs@gmail.com

